
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 décembre 
 

2ème dimanche 

de l’Avent 
 

PAROISSE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église - 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 

 
 

A noter : Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00 
 

www.neufclocherslyon.fr      contact@neufclocherslyon.fr 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AINT PIERRET SAINT PAUL  

EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église – 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 
 
 

Secrétariat ouvert le lundi de 14h30 à 16h30, le mardi de 9h30 à 11h30  

et de 15h30 à 18h00, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30 
 

www.neufclocherslyon.fr                              contact@neufclocherslyon.fr 

 

MESSES 

Dimanche 4 décembre 
Quête à destination de la construction 

et entretien des églises et aumôneries 

scolaires 

• 9H00 Marcilly - P. Skof 

• 9H30 Lozanne - P. Chatelus 

• 9H30 Lissieu - P. Blanc 

• 10H30 Chasselay - P. Skof 

Messe en latin 

• 11H00 Chazay – P.Chatelus 

Messe des familles 

Mardi 6 décembre 
Saint Nicolas 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 
 

Mercredi 7 décembre 
Saint Ambroise 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 8 décembre 
Immaculée conception de la Vierge 

Marie 

• 9H00 Chazay - P. Skof 

• 19H00 Chasselay - P. Chatelus 

Vendredi 9 décembre 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 

Messe Rorate Caeli * 

 

Samedi 10 décembre 

• 18H30 Civrieux - P. Skof 

 
Dimanche 11 décembre 

• 9H00 Les Chères - P. Chatelus 

• 9H30 St Jean des Vignes –  

P. Skof 

• 10H30 Chasselay - 

P. Chatelus 

• 11H00 Chazay - P. Blanc 

• 11H00 Lissieu – P.Skof 

Messe des familles 
 
 

 

Samedi 3 décembre 

• 18H30 Civrieux - P. Skof 

 

 
Dimanche 4 décembre 

2ème dimanche de l’Avent 
Quête à destination de la construction 

 

 

Le 8 décembre dans nos églises : 

Le 8 décembre est l'occasion pour tous de manifester notre attachement à 

la Vierge Marie et de remercier le Seigneur pour les merveilles qu'il a 

réalisées en elle pour son Fils Jésus, Dieu qui vient parmi nous.  

- Chasselay : Procession : départ à 17 h de l’école Ste Bernadette 

en direction de l’église puis célébration avec les enfants du caté et 

de l’école Ste Bernadette. Messe à 19 h. 

 

- Chazay : Temps de prière de 17h à 17h30 avec les enfants du 

caté,  de 17h30 à 19 h avec l’ Alliance des Gones. De 19h à 20h : 

accueil dans l’église et temps de prière. 

 

- Lozanne : temps de prière pour les enfants de 17h15 à 17h45. 

suivi d’un concert de Noël donné par la chorale municipale de 18h 

à 18h45. L’église sera ouverte jusqu’à 21 h. 

 

-  Lissieu : possibilité de venir se recueillir devant le Saint 

sacrement qui sera exposé dans le cadre de l’adoration. 

 

 

- Marcilly : Accueil puis temps de prière à 18h avec les enfants du 

caté et procession à la bougie. 19h, chapelet. L’église restera 

ouverte jusqu’à 20h30. 

 

- Les Chères : à partir de 19h, chapelet et accueil dans l’église. 

 

- Civrieux : Accueil de 18h à 19h. 

 

- St Jean des Vignes : Accueil dans l’église et temps de prière de 

17h à 18h. 

 

 

 

 

* Au cours de l’Avent, nous nous retrouvons chaque vendredi à 7 heures  

à l’église de Lissieu pour célébrer la messe « Rorate Caeli » à la lueur des bougies. 

Cette messe sera suivie d’un petit déjeuner servi à la maison des Tours.  

Venez et voyez ! 

Vous êtes tous invités à une veillée de prière animée par la chorale des 

jeunes couples le mardi 6 décembre à  20h30 à l’église de Chasselay. 

Possibilité de rencontrer un prêtre ou confession : père Bertrand 

LUNVEN et père SKOF 

 

http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
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Adoration du Saint Sacrement 

➢ Du mercredi 8h00 au jeudi 10h00 à Chazay 

➢ Du jeudi 13h00 au vendredi 16h00 à Lissieu 

       

Prière du chapelet des pères de familles 
 

Tous les lundis à 20h00 à l’église de Saint Jean des 

vignes. 

 

Nous avons célébré les funérailles de 

Marie HABECHIAN (92 ans) le 30 novembre à Civrieux 

 

 

 

Samedi 3 décembre à Civrieux et dimanche 4 

décembre à Chasselay et Chazay, nous vendrons à 

la sortie des messes des confitures maisons, sachets de 

lavande, verveine bio et autres objets confectionnés 

dans la joie, lors de nos « papotes » qui permettent à 

notre équipe de financer entre autres, nos déjeuners de 

personnes seules. Nous vous remercions d’avance de 

votre accueil. 

Un dimanche après-midi à retenir, le dimanche 11 

décembre : 

- A partir de 14h salle Champin : goûter avec 

café/thé/jus de fruits ainsi que des gâteaux. 

- 15h30 : notre curé nous invitera à une écoute 

musicale animée sur l’Avent, temps pour se préparer 

à la venue – et au retour – du Christ ! Petits et grands 

sont les bienvenu(e)s. 

- 17h35 : vêpres à l’église pour ceux qui le 

souhaitent.  

- 18h : fin. 

Pour des renseignements concernant notre 

conférence : Annick Robert : 06 76 29 67 40 

 

 

 

 

Rencontres paroissiales de la semaine  

➢ Réunion des équipes liturgiques de Chazay-Civrieux le lundi 12 décembre à 19 heures, à la maison 

paroissiale de Chazay 

➢ Réunion des servants d’autel le samedi 10 décembre de 10h30 à 14h à la cure de Chasselay 

 

 

Action possible pour  l’Avent en faveur d’une école au Liban :  

Voir feuille jointe 

Mariage le 17 décembre à Chazay à 16h15 

Romain GASIGLIA et Lysiane BARRIOL 

 

Conférence  

Saint Vincent de Paul 

sur notre paroisse : 

 

CMR du Rhône 

Dimanche 11 décembre :" dimanche autrement" au 

Foyer de Lozanne.  

Messe le matin suivie d'un repas partagé à Lozanne. 

Visite d’Oingt l'après-midi.  

JMJ  

Au cours de l’Avent, les jeunes qui se préparent à aller 

aux JMJ, vous solliciteront parfois à la sortie de la 

messe pour vendre des bougies et des bières. Le profit 

servira à financer leur voyage à Lisbonne. 

 


